
« La stratégie de Pékin consiste à encercler le Nord
par le Sud »

propos recueillis par F. B.

Selon le sinologue Jean-Pierre Cabestan, la Chine avance ses pions en
Afrique pour imposer un rapport de force aux Etats occidentaux

ENTRETIEN

J
ean-Pierre Cabestan est directeur de recherche au CNRS et chercheur associé à l’Asia
Centre à Paris. il s’est spécialisé sur l’essor de la présence chinoise en Afrique.

Le dernier Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), !n novembre 2021,
semble avoir marqué une in"exion de la relation sino-africaine avec un engagement

!nancier plus prudent de la part de Pékin. Est-on passé à une nouvelle phase de la Chine-
Afrique ?

Il y a beaucoup d’éléments de continuité avec les deux précédents sommets, notamment
l’accent mis sur la coopération éducationnelle, culturelle et sécuritaire. Mais il est vrai qu’il y
a un ajustement. Tout le monde a noté la réduction de l’enveloppe !nancière, liée à une prise
de conscience de la question de la dette de plus en plus importante des pays africains à l’égard
de la Chine.

Le sujet de la dette africaine à l’égard de la Chine est source de controverses. S’agit-il selon
vous d’un « piège », notion que récusent certains spécialistes de la Chine-Afrique ?

Le sujet n’est pas la dette en soi, car les bailleurs de fonds ne sont pas toujours principalement
chinois. Le vrai problème, c’est l’approfondissement de la relation asymétrique entre la Chine
et les pays africains aux économies modestes. Ces derniers sont dans un état de dépendance
multiforme.

Cette dépendance n’a-t-elle pas aussi pris une forme diplomatique ?

Oui, et d’autant plus que la pandémie du Covid a permis à la Chine d’avancer ses pions. En
Afrique, on voit bien dans les communiqués publiés dans le cadre du Focac le recours à des
formulations chinoises, sur les droits de l’homme, Hongkong, la question des Ouïgours au
Xinjiang, la gouvernance. Il y a un vrai dé!cit d’expertise sur la Chine en Afrique et c’est un
gros problème. Les dirigeants africains ne réalisent pas toujours qu’ils ont a"aire à un régime
léniniste très organisé pour imposer son discours aux autres.

Les sondages d’opinion montrent pourtant que l’image de la Chine reste bonne, même si
elle a été un peu écornée ces dernières années…

Oui, mais les enquêtes d’opinion comme celles d’Afrobarometer montrent que la Chine n’est
pas la seule à béné!cier de cette image favorable. Celle des Etats-Unis l’est également. Les
relations humaines entre les pays africains, l’Europe et les Etats-Unis demeurent étroites. A
l’inverse, la communication n’est pas très dense entre les sociétés africaines et chinoises. Les
instituts Confucius basés sur le continent permettront peut-être de rapprocher ces sociétés.

Peut-on dire que la Chine a réussi à produire une élite africaine sinophile ?

Oui, c’est ce qu’on appelle la « capture d’élites ». Les relations politiques de parti à parti y
contribuent beaucoup. Il faut savoir que le Parti communiste chinois a établi des relations
avec 110 partis en Afrique, et pas seulement les formations au pouvoir. Des cadres africains
suivent des formations sur la gouvernance, la gestion des entreprises publiques dans les
écoles du parti en Chine.



Qu’en est-il de la coopération sécuritaire ?

Aujourd’hui, la Chine met en avant sa participation aux opérations de maintien de la paix des
Nations unies. La coopération militaire bilatérale, elle, s’appuie sur trois éléments : la
formation d’o#ciers africains en Chine, des livraisons de matériel, et, en!n, la construction
de centres de formation pour les policiers et la mise en place de système de transmission
pour les armées.

Depuis 2017, les Chinois ont installé une base militaire à Djibouti. Cela marque-t-il un
tournant ?

Cette base militaire sert o#ciellement aux opérations antipiraterie dans le golfe d’Aden. Le
problème, c’est qu’il y a de moins en moins de pirates dans la zone. La principale mission de la
base est donc de fournir une escale aux navires de l’Armée populaire de libération. Elle est
aussi utilisée pour les transferts de casques bleus. Mais il est di#cile de savoir exactement ce
que les Chinois font sur cette base, probablement beaucoup de renseignements. Globalement,
ils apprennent la gestion d’une base militaire à l’étranger.

L’implication sécuritaire de la Chine en Afrique est-elle vouée à accompagner l’essor de ses
investissements ?

Sur la base de Djibouti, les forces présentes ne sont pas énormes, entre 1 000 et 2 000 soldats.
Elles pourraient intervenir en cas de grabuge là où des intérêts chinois seraient en danger. Ce
serait l’occasion de se faire les dents pour les forces chinoises. Tout ce qu’on lit en Chine à ce
sujet semble indiquer qu’elles se préparent à ce type d’intervention.

Au fond, quelle est la fonction stratégique assignée à l’Afrique par la Chine ?

Historiquement, l’avantage de l’Afrique pour la Chine populaire était l’exclusion diplomatique
de Taïwan. Aujourd’hui encore, 54 Etats africains font beaucoup de voix à l’ONU et des
majorités confortables dans les institutions internationales. Ma thèse est que l’Afrique entre
dans une stratégie chinoise d’encerclement du Nord par le Sud, un Sud qui serait dirigé par la
Chine. Cela évoque la stratégie de Mao d’encerclement des villes par les campagnes. Il s’agit de
créer un rapport de force en s’appuyant sur les pays du Sud. Soit en les ralliant à la cause
chinoise, soit en les neutralisant.

Faut-il s’attendre à une convergence croissante entre la Chine et la Russie contre les
intérêts occidentaux en Afrique ?

La Chine et la Russie sont assez complémentaires en Afrique : la première investit surtout
l’économie et la seconde plutôt la sécurité, notamment via le groupe Wagner au Mali ou en
République centrafricaine. Chinois et Russes peuvent être un peu concurrents sur des
livraisons d’armes mais les quantités en jeu ne sont pas énormes. Globalement, cela plaît à la
Chine de voir la Russie réduire comme elle l’in$uence occidentale dans les pays africains.


